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« Le maître a toujours raison »

Ordre du jour

1. Approbation des PV des CTL des 9 et 19 janvier 2 017

Vote POUR unanime des organisations syndicales.

2. Adoption du nouveau règlement intérieur du Comit é Technique Local

2ème présentation suite au vote contre unanime lors du précédent CTL. Aucun élément nouveau n'a été
apporté.  
En réduisant les moyens de fonctionnement, le rôle des organisations syndicales et de ce fait la voix des
agents se trouve limitée.

La CGT a décidé de ne pas prendre part au vote.

3.  Arrêté  de  désignation  du  SIE  ex-pôle  enregistrem ent  dont  le  comptable  est  en  charge  de
l'établissement des AMR dans le cadre du recouvreme nt de créances patrimoniales

Malgré  la  création  du  Service  de  la  Publicité  Foncière  et  d'enregistrement  (SPFE)  de  Rodez,  le
recouvrement  des  créances  patrimoniales  continue  d'être  assuré  par  le  SIE  de  Rodez.  Cet  arrêté
sécurisera la procédure de recouvrement.

La CGT a voté CONTRE, estimant que c'est une conséquence supplémentaire de la création d'un service
départemental unique voulu par Bercy.

4. Le Service d'Appui au Réseau (SAR) : point d'éta pe

Séance d'autosatisfaction de la part de notre direction. Un gain de 0,41 % sur le taux de recouvrement
obtenu avec 2,5 agents dédiés à cette tâche déclenche les hourras du directeur. En haut lieu, on s'aperçoit
qu'avec du personnel supplémentaire les résultats peuvent s'améliorer... 

La CGT reste opposée à ce travail à distance car comme l'a reconnu M LARNAUDIE, cette organisation
génère un fort sentiment de dépossession des missions et de dévalorisation du côté des agents « aidés ». 

De  plus,  le  directeur  souhaite  étendre  cette  mesure  d' « aide »  au  SIAEP  du  Ségala  (Trésorerie  de
Baraqueville).
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5 . Le prélèvement à la source (PAS) : point d'étap e

Notre direction reste très confiante dans la bonne mise en place du PAS. Une campagne de communication
ciblée et intensive gérée de main de maître par le meilleur VRP du département est en cours. Elle vise à
promouvoir  cette formidable mesure. Toutes les remarques quant à son coût, sa mise en place et ses
conséquences sur les services ont été balayées d'un revers de manche.
La CGT reste très inquiète concernant cette réforme et le risque de chaos dans les services d'accueil. 

Une fois de plus, nous sortons de cette réunion avec le sentiment de ne pas être écoutés. Les initiatives ou
les remarques venant « d'en bas » sont systématiquement rejetées ou jugées comme mauvaises. 
Les agents sont considérés comme du matériel de laboratoire.
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